
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 32 

 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h15 le 14/09/2016 aux 

boutic’arts. 

 

Présents : 

Anthony Caillaud, Philippe Raveau, Fabien Fradet, Mickael Chatendeau, Aurélie Bonnet, Frédéric 

Prevost, Katy Dozio, Cédric Bayle, Sylvie Prévost-Delys, Noî Marchand. 

  

Excusées: 

Justine Bugeat, Bettina Firuu,  Léa Dozio  

 

 

 

A. Compte-rendu de la réunion du codep 
 
 Réunion à la maison des sports de Chateauroux  du 10/09/16  

 

 TRJ (tournoi régional jeunes) : 

- Catherine Labrune souhaiterait que le tournoi se fasse à Levroux les 14 et  15 octobre 2016 

(utilisation des 2 gymnases. Le club gèrerait la  buvette.  

- Catherine Labrune  propose des bâches pour les vitres.  

- Katy ira à la Cocorel pour faire les réservations du gymnase et voir si il y possibilité 

d’installer les bâches 

 Tournoi double mixte amical le 27 janvier 2017.  

 Tournoi double Hommes et double Dames le samedi 25 mars 2017 ou le samedi 4 mars 2017. 

 Sur les journées des TDJ, la ligue de l’Indre voudrait mettre en place des tournois vétérans (non 

officiel). 

 La visite médicale sera dorénavant valable 3 ans, mais un questionnaire sera à  remplir par les joueurs 

chaque année. 

 Le  club d’Argenton Sur Creuse propose un entrainement commun avec les autres clubs le premier 

mardi de chaque mois.   

 

B. Créneaux jeunes du mercredi   
         

 22 jeunes inscrits (2 sur liste d’attente) dont 15 de l’an passé.  

 Nicolas Picard est venu aider, il le fera ponctuellement ainsi que Philippe Raveau. 

 Prévoir l’achat de volants plastique. 

 Tubes de volants plumes mis à disposition pour les fins d’entrainement. 

 Achat de tee-shirts basique floqués BDL, si possible turquoise. Voir chez Marcon Sport. 

 Le pot d’accueil organisé par Katy, Noî et Bettina.  

 Tarif licences pour les responsables des jeunes  50 €.  

 

 
 

 BADMINTON DETENTE LEVROUX 
 



C. D2 – D3 - Tournois 

 
 Fabien Fradet capitaine de la D3, Cédric Bayle adjoint  

 Anthony Caillaud capitaine de la D2, Frédéric Prévost adjoint. 

 Le capitaine doit faire son équipe et refuser personne. 

 Lors de la journée à domicile, capitaines et adjoints devront gérer les courses eux même. 

 Le premier tournoi officiel sera payé par le club.  

 

D. Commissions   

 
 Organisation des soirées à thème, Facebook : Aurélie Bonnet.  

 Courses pour les manifestations (tournois….) : Mickael Chatendeau. 

 Organisation des tournois : Cédric Bayle. 

 Gestion du site internet,  diffusion par mail et affichage des tournois au gymnase : Frédéric Prévost. 

 Inscription pour les tournois : Anthony Caillaud. 

 Gestion des jeunes, courriers aux élus : Katy. 

 Planning jeunes, infos jeunes : Bettina. 

 Main d’œuvre pour les manifestations : Philippe Raveau.  

 Entrainement jeunes : Bettina, Noî et Katy.  

 

 

E. Questions diverses  

 
 Inauguration du gymnase le 16 septembre 2016, Aurélie et Fred seront présents. 

 AG du club le 17 juin 2017, Katy réserve la salle auprès de la mairie. 

 Cédric accèdera à la formation juge-arbitre. 

 Les personnes volontaires pour les Dab devront dans un premier temps passer un module technique. 

 La formation basic-compta est reportée au 11 octobre 2016, Mickael ne sait pas si il pourra y assister. 

 Subventions  -     FAR (fond d’action rurale) avant le 15 octobre 2016   

- Mairie de Levroux  

- Crédit Agricole  

 Demander une subvention dans les mairies du canton. 

 Pot d’accueil  jeudi 29 septembre 2016. Mickael se chargera des courses. Aurélie met à disposition sa 

chambre froide.  

 

 

D. Ordre du jour de la prochaine réunion  
 

1. Organisation des manifestations. 

2. Bilan du début de saison. 

3. Questions diverses. 

 

 

 

Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 21h 

 

Compte-rendu soumis par Sylvie Prévost-Delys  secrétaire   


